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aes qui dSfinissaient le bloc, non encore degrossi, des Superstition intains: 1'une en pente douce descendant lentement a la plaine Phoenix-Mesa, 1'autre, plus escarped, descendant rapidement 3 le fond du Tonto Basin.
ies conditions structurales restituees soTnTnn.irement, il reste a le"duire les consequences morphologiques. ia Mazatzal Range est une zone bien diss6qu6e. En s'Poignant de 6 zone vers le S.W., les reliefs sont plus massifs; ils sont couron-par des surfaces tabulaires; ces mesas sont les temoins de la lace originelle du bloc inclin6 au S.W., temoins d'autant mieux jecte's par l'e"rosion qu'ils sont plus voisins du niveau de base 1, la plaine de Phoenix-Mesa.
ies cones de debris qui font transition entre les Superstition intains et cette plaine masquent deux escarpements de faille: remier n'est plus qu'un souvenir—le premier cycle d Erosion 1'a jle"; mais son amplitude 6tait maxima puisque le premier bloc t incline^ au N.E. Le second escarpement doit exister encore en Eondeur; il a pris naissance pendant la phase de dislocation qui ivert le cycle actuel; son amplitude est minima puisqu'il limite bloc incline" au S.W.
a vallee de la Salt River, dans la traversed des Superstition mt.fl.iTiH, est conse"quente; elle est en accord avec les lignes de 3 grande pente que devait presenter la surface du bloc mon-leux non disse'que'. Mais ce n'est pas une val!6e originelle: elle t allongee par Erosion regressive, a partir du niveau de base 1, la plaine de Phoenix-Mesa. La vaU6e s'est approfondie en ae temps que se produisait 1'allongement. Les temoins de 1'ap-[ondissement sont les terrasses d'alluvions grossi&res qui se •nt entre le confluent du Fish Creek et le barrage Roosevelt, ourd'hui la rivi&re entame le granite au dela du confluent du i Creek et, plus en amont, tranche les strates incline's au N.E.; ral!6e est Spig&nStique dans le granite et tout a la fois e'pige'ne'-ie et obsSquente dans les roches se'dimentaires. ;uant & la depression ou convergent le Tonto Creek et la Salt er, en amont du barrage, le nom de Tonto Basin lui eonvient nement. C'&tait, au de"but du cycle actuel, un bassin sans dement vers le S.W. H a du etre occupe" temporairement par lac. Les eaux du lac ont trouv6 un e'coulement vers le S.W.

